
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président ouvre la séance et souhaite la bienvenue à l’ensemble des 

personnes présentes, excuse les absents pris par d’autres obligations.  

L’ordre du jour s’est ensuite déroulé comme suit : 

 

Approbation et Adoption des PV 

 Approbation du PV N°1 du Comité Directeur du 29 juin  2015 

Approuvé à l’unanimité 

 

 Adoption des PV Bureau 

o PV N°1 du 07/10/15 

o PV N°2 du 12/11/15 

 

Adoptés à l’unanimité. 

P.V. N° 2 – 18 novembre 2015 

HEBDO BUREAU DIRECTEUR 

Présents :  

Mmes Danielle BRAUN,  Christiane EBY, Catherine GSELL,  

Magali HUTH 

MM. Guy DUMAZEAU, Serge FLICK, Gérard HEINRICH, Bernard 

KACHELHOFFER, Richard KESSLER,  Alain KLEIN, Armand KOST, 

Jackie METZ, Yann MONTAGNE, Xavier OBERNESSER, Denis 

OEHLER, Nicolas SARBACHER,  Claude SCHWAAB, Pierre WILT 

Invités :  

Mmes Anaïs AMRHEIN, Malou BLIEKAST, Justine DANIEL, Laurence 

LEMARCHAND (CTF) 

MM. Thibaud BOULEY, Geoffroy GABEL, Lionel MAINAS (CTF), 

Philippe ROSA 

Excusés : 

Mme Fanny LENAIN  

MM. Loïc BEYHURST, Roland BLIEKAST (Président d’Honneur), 

Clément GIRARDEY, René KIRSCH (Président LRABB), Abdel 

LOUCIF (CTS), Jean-Marc SCHNELL (CTA) 
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Manifestations et formations 

Commission Technique 

 12 décembre 2015 : Information Entraîneur à Weyersheim  

Thème : l’agressivité offensive et défensive chez les jeunes 

Horaires : 10h00 à 12h00 

Par : Adbel LOUCIF 

 13 décembre 2015 : Fête de Noël des Babies à Vendenheim 

 23 janvier 2015 : Match Haut-Rhin/Bas-Rhin à Rixheim 

 24 janvier 2015 : Challenge Benjamin(e)s 

Suite aux événements du week-end dernier (14/15 novembre), les formations 

Animateur du samedi et du lundi seront refixées à des dates ultérieures. 

 TIC/TIL 2016 

La responsable de l’organisation du TIC/TIL est la Secrétaire Générale du 

Comité, Danielle BRAUN. 

Le TIC/TIL se déroulera du mercredi 17 au samedi 20 février 2016. Une 

réunion sera fixée début janvier avec le Lycée Le Corbusier.  

Malou BLIEKAST s’est proposée pour coordonner les OTM lors des 

rencontres du tournoi. Pour les statistiques, Alain KLEIN s’est proposé. 

La Secrétaire Générale attire l’attention de toutes les personnes présentes sur 

le  besoin en ressources humaines sur toute la durée du tournoi.  

 Tournoi de Noël 3X3 

Un tournoi de Noël, réservé aux filles, sera organisé par la Commission Basket 

au Féminin en partenariat avec le club du BCGD le samedi 19 décembre 2015 

à Pfulgriesheim - à l’Espace sportif – Les Portes du Kochersberg, Rue du 

Gymnase. Les rencontres débuteront à 16h30. 

Ce tournoi est ouvert à toutes les filles licenciées FFBB nées en 1998 et 

avant (U20 et plus) quelque soit le niveau (départemental à national). Chaque 

équipe devra être composée de 5 joueuses au maximum 

Les inscriptions sont ouvertes depuis le lundi 09 novembre 2015. Pour vous 

inscrire, il suffit d’envoyer le formulaire d’inscription dûment complété par mail 

à l’adresse suivante : basketaufeminin@basket67.fr avant le vendredi 12 

décembre 2015. 

 

 

http://basket67.fr/wp-content/uploads/2015/11/Formulaire-dinscription.pdf
mailto:basketaufeminin@basket67.fr


 

3  

 

Tournoi Leclerc 

A ce jour, deux dates sont retenues pour le tournoi Leclerc : 05 ou 12 juin 

2016. 

Commission 3x3 

A partir de février et jusqu’en juillet 2016, plusieurs tournois seront planifiés. 

Un calendrier récapitulatif sera établi et communiqué.  

 

 

Tour de table 

Commission Matériel promotionnel 

Magali HUTH, Responsable du matériel promotionnel, nous fait état des 

objets de promotion dont le Comité dispose (clés USB, tour de cou, stylos, 

porte-clés,…). Elle demande aux différentes commissions de faire part de leurs 

besoins/suggestions en produits dérivés. 

Le Comité va commander des gourdes et propose aux clubs de faire une 

commande groupée. Pour tout club souhaitant passer une commande, merci 

d’envoyer un mail à secretariat@basket67.fr avec la quantité souhaitée.  

 Commission Départementale des Officiels 

Claude SCHWAAB, Président de la Commission Départementale des 

Officiels, nous informe que la formation arbitre départemental a débuté le 

mercredi 11 novembre 2015. 21 stagiaires sont inscrits à cette formation. La 

prochaine journée de formation aura lieu le 22 novembre à Ostwald.  

E-marque 

En vue de rendre obligatoire l’e-marque pour la saison 2016/2017, en 

Excellence et Promotion d’Excellence féminine et masculine, le 

Comité propose une formation-information à l’e-marque.  

 

Comme indiqué la saison précédente, l’e-marque peut déjà être faite sur la 

base du volontariat des clubs dans toutes les catégories.   

 

Code Utilisateur e-marque : Il est possible de créer un profil avec des 

identifiants spécifiques (voir notice en pièce jointe) pour les personnes qui 

souhaitent utiliser l’e-marque. Ce profil leur permettra seulement de 

télécharger les fichiers e-marque.  

 

mailto:secretariat@basket67.fr
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Charte de l’arbitrage  

 

Des premiers éléments ont été envoyés par la FFBB concernant la charte de 

l’arbitrage. Une demande de rendez-vous avec M. BALESTRIERE a été faite par 

le Comité afin d’avoir des informations complémentaires.  

La CDO s'inquiète de l'absence d'informations concernant le suivi et contrôle 

de la charte d'arbitrage. Comment enregistrer/comptabiliser les arbitres clubs ? 

Comment les clubs/le CD67 peuvent-ils suivre en temps réel la valorisation 

des actions de chacun de ses officiels ? Comment s'applique la fidélité, dans le 

club ? dans l'arbitrage ? Comment les formateurs sont-ils labellisés ? ... 

Sera-t-il fait application de la charte cette année ?  

Autant de questions aujourd'hui sans réponses, alors que nous sommes déjà 

presque à mi-saison et qu'il n'est pas imaginable d'effectuer des saisies massives 

dans FBI.  

 Commission Médicale 

Pour les clubs, il est important de : 

 Bien remplir les demandes de surclassement (bleues ou jaunes) avec la 

catégorie souhaitée et de donner la bonne feuille au joueur ou joueuse. De 

même pour les dossiers médicaux des arbitres.  

 

 S'y prendre à temps pour les formulaires et pas à la dernière minute 

 

 Si des médecins agréés n'ont pas l'appareil à ECG ou s'il y a un problème, 

n’hésitez pas à faire remonter l’information au Dr. Nicolas SARBACHER.  

Si des clubs ont des médecins à proposer, ils peuvent leur donner la fiche de 

demande d’agrément. Après l’avoir complétée, le médecin la transmettra au  

Dr. SARBACHER à l’adresse e-mail suivante : nicolas.sarbacher@wanadoo.fr.  

 Commission Qualification 

Licences au 18/11/15, saison 2015/2016  

 

Christiane EBY, Présidente de la Commission, nous annonce que nous 

comptons à ce jour 14 141 licenciés, soit une évolution de 3.41% par 

rapport au 18/11/15.  

A titre d’information, le Comité a connu une progression de 7 741 licenciés 

depuis 1985.  

 

mailto:nicolas.sarbacher@wanadoo.fr
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Année Nombre de clubs Nombre de licenciés 

1985 111 6400 

2015 110 14 141 

 

 Commission Salles et Terrains 

Tous les clubs sont en règle au niveau des nouveaux tracés dans les salles.  

 Commission Technique 

Serge FLICK, Président de la Commission Technique, rappelle tous les 

événements depuis le mois de septembre : 

 29/08,  26/09 et 06/11 : Journée de pré-saison 

 20 septembre : Forum des écoles à Geispolsheim 

 17 octobre : Rencontre arbitres/entraîneurs à Eckbolsheim 

 Entraînement hebdomadaire des sélections du Bas-Rhin  

 21/22 octobre : journées de CPS (filles + garçons) 

 26/27/28 octobre : Camps Toussaint Basket 

 Oct. /Nov. /Déc. : Formation animateur-mini (niveau I) 

Les sélections du Bas-Rhin (filles + garçons) vont partir en stage à Bad 

Steinbach du vendredi 27 au dimanche 29 novembre 2015.  

Des entraînements mensuels sont fixés pour les potentiels de la future 

sélection. 

Le label  départemental des écoles de basket a été lancé et un guide d’auto-

évaluation va être envoyé aux clubs.  A partir du mois de janvier 2016, des 

audits des écoles de basket labellisées seront réalisés.  

Evénement important de la Commission Technique, la formation 

Animateur, elle compte 49 participants, répartis sur 3 secteurs différents 

(Strasbourg, Osthouse et Niederschaeffolsheim) et un site commun à tous les 

secteurs : La Wantzenau. La saison prochaine les différents modules de 

formation seront modifiés.  

Au niveau du basket développement, dont s’occupe Lionel MAINAS (CTF), 

plusieurs actions ont déjà été menées : 

 La Rentrée des Sports, place Kléber (4 et 5 septembre) 

 Organisation d’un tournoi 3x3 au collège Sainte Philomène - 

Haguenau  

(6 et 8 octobre) 
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 Stage de basket dans le quartier de l’Elsau (les 20, 21 et 22 octobre 

2015) 

 Opération Basket à l’école : depuis le mois de septembre plus de 

550 jeunes élèves du Bas-Rhin ont profité de cette opération. 

 Partenariat avec l’UGSEL Alsace pour le projet « le basket dans tous 

ses états » de la maternelle à l’université.  

D’autres actions sont à venir : 

 Initiation au basket avec jeunes en réinsertion au foyer Oberholz 

(Bouxwiller) 

 Partenariat avec Batigère 

 Commission Marketing/Communication 

Philippe ROSA, Président de la Commission Marketing/communication, nous 

informe qu’une convention, sur 3 ans, entre le Comité et la Caisse 

d’Epargne Alsace va être signée dans les prochains jours.  

Cette convention portera sur l’initiation au basket et au 3x3. En 

contrepartie, le Comité s’engagera a organiser des tournois de 3x3 et de faire 

de l’initiation basket lors de ces manifestations. 

Des paniers mobiles vont être financés par la Caisse d’Epargne.  

Un autre sujet est évoqué : le projet du « Carnet du dirigeant ». Ce 

carnet serait à disposition des clubs, des dirigeants, … et ils pourraient y 

retrouver différentes informations utiles à l’intérieur sur : 

 L’e-marque 

 Les réserves et réclamations 

 Comment faire une CTC 

 Etc… 

Il tient à rappeler qu’il est important que les personnes du Comité présentes 

sur le réseau social Facebook, relaient les informations diffusées sur la page 

Basket 67, en les partageant afin d’assurer une plus grande visibilité et de 

rendre l’information officielle.  

 Commission Discipline 

Jackie METZ, Président de la Commission Discipline, nous communique 

qu’une réunion a eu lieu le jeudi 29 octobre 2015.  

 Commission Sportives Jeunes et Seniors 

Rappel des modalités de report de rencontres suite aux événements du 

week-end du 14/15 novembre : 
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Rencontres SENIORS 

 

 Possibilité de reporter la rencontre en semaine 

 A jouer impérativement avant le week-end du 16/17 avril 2016 

 

Modalités :  

 Faire une demande de dérogation par le biais de FBI 

 La date de la rencontre est à fixer au plus tard pour le vendredi 18 

décembre 2015.  

Rencontres JEUNES 

 Rencontres sans désignation 

Les rencontres sans désignation (D2, D3 et Brassage) sont à jouer au plus tard 

jusqu’au week-end du 12/13 décembre 2015. 

Il est tout à fait possible d’inverser les rencontres.  

Modalités :  

 Faire une demande de dérogation par le biais de FBI 

 Envoyer un mail au secrétariat et à la Commission Sportive. 

  

 Rencontres qualif-région 

Les rencontres de la qualif-région pourront être jouées à titre très 

exceptionnel jusqu’au week-end du 19/20 décembre 2015. 

Modalités :  

 Faire une demande de dérogation par le biais de FBI 

 Envoyer un mail au secrétariat et à la Commission Sportive. 

 Le Comité doit être informé au minimum une semaine avant la date de 

la rencontre pour permettre au répartiteur de désigner des arbitres.  

 

 Rencontres à désignation 

Les rencontres à désignation (D1) sont à jouer au plus tard jusqu’au week-end 

du 12/13 décembre 2015. 

Il est tout à fait possible d’inverser les rencontres.  

Modalités :  

 Faire une demande de dérogation par le biais de FBI 

 Envoyer un mail au secrétariat et à la Commission Sportive. 

 Le Comité doit être informé au minimum une semaine avant la date de 

la rencontre pour permettre au répartiteur de désigner des arbitres.  
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Richard KESSLER, Président de la Commission Sportive Seniors, annonce 

que le 2ème Tour de la Coupe du Crédit Mutuel et le 1er tour de la Coupe 

d’Encouragement se dérouleront les samedi 21 et dimanche 22 novembre 

2015. 

Les tirages au sort du 3ème Tour de la Coupe du Crédit Mutuel et  du 2ème tour 

de la Coupe d’Encouragement auront lieu avant la réunion des clubs présents 

pour le tirage de la Tombola le mercredi 25 novembre 2015  à 19h30 au 

Restaurant « A la Couronne d’Or » 67120 DUTTLENHEIM. 

 

Championnat Seniors - Excellence 

Suite aux modifications des dispositions particulières approuvées par le Comité 

Directeur de la Ligue Régionale d’Alsace de Basket Ball lors de sa réunion du 

1er octobre 2015, les dispositions des championnats départementaux de 

l’Excellence Masculine et Féminine – saison 2015/2016 sont modifiées. 

EXCELLENCE MASCULINE  /  EM  1 poule de 12 

Le premier de la poule sera champion départemental et accédera en 

Promotion d'Excellence Régionale. 

EXCELLENCE FEMININE  /  EF  1 poule de 12 

Le premier de la poule sera champion départemental et accédera en 

Promotion d'Excellence Régionale. 

 

 Commission 3x3 

Thibaut BOULEY, Président de la Commission 3x3, rappelle que plusieurs 

tournois de 3x3 ont été organisés durant la saison précédente. 

Le tournoi BRUN, qualificatif à l’Open de France a été organisé par le Comité 

le samedi 11 juillet 2015 à Geispolsheim. L’équipe féminine qui s’était qualifiée, 

a remporté la médaille d’argent à l’Open de France. 

L’ensemble des tournois sur la saison a rassemblé plus de 500 joueurs.  

Divers 

Les réunions de Bureau se tiendront à partir de décembre le premier mardi 

de chaque mois. Le prochain aura lieu le mardi 08 décembre 2015. 

Denis OEHLER informe le Comité Directeur qu’il a reçu l’accord de 

l’agrément pour accueillir 4 services civiques.  
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Le Comité recherche un stagiaire en comptabilité pour une période à 

définir de 3 à 6 mois (dates à convenir). 

 Profil : BTS ou licence  

Une connaissance du monde du basketball serait un plus. 

Si vous êtes intéressés, merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de 

motivation) à : 

Comité Départemental de Basket-Ball du Bas-Rhin 

Denis OEHLER 

Président 

4 Rue Jean Mentelin – BP95028 

67035 STRASBOURG Cedex 2 

Ou par mail à : president@basket67.fr 

 

Le prochain Comité Directeur se tiendra le mercredi 24 février 2016 à 

19h30.  

Aucun autre point n’étant évoqué, le Président, Denis OEHLER clôt la séance.  

La Secrétaire Générale,      Le Président,  
Danielle BRAUN             Denis OEHLER 

 

 

mailto:president@basket67.fr

